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Les BRULINS 

Bonne et Heureuse année 2014 
Chers adhérentes et adhérents, 

 
A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous formuler au nom du bureau et du conseil d’admi-
nistration, mes meilleurs vœux,  que cette année  vous apporte réussite et beaucoup de bonheur.  

 
Nous avons terminé l’année tambour battant avec nos dif-
férentes compétitions, je tiens à remercier chaque compéti-
teur pour son engagement, ainsi que les professeurs et as-
sistants.  
 
Merci pour tout ce bonheur que vous nous offrez.  
Notre site internet et notre gazette nous permettent de 
communiquer et mettre à disposition différentes informa-
tions (photos, agenda, résultats compétitions…)  
 
N’hésitez pas à faire une petite halte pour vous informer.  
Nous sommes heureux de constater que notre site est très 
visité,  tant mieux pour notre club et nos sponsors.  
Encore une fois, Bonne année 2014 à chacun.  
Sportivement vôtre. 
  
                                                                             Pascal Pradel 
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Pour ce second numéro , nous allons faire plus ample  
connaissance avec un personnage emblématique du Club,  
j’ai nommé :   Bernard THOMMERET 
 
Bonjour Bernard. 
 
Depuis combien de temps fais-tu du Tennis ?  
Je joue au tennis depuis l'age de 11ANS, début au club au Mur après 3ans de tennis 
bref escapade sur Rouen au Rouen tennis club 1 année et retour au club où je joue et 
enseigne depuis . 
 
Quel est ton rôle au SATC ? 
Mon rôle est double mais en priorité, amener les enfants à s'intégrer au club au travers de ce sport qui se partage en 
famille,  entre amis, c’est un moment de convivialité et en même temps découverte technique, tactique mental du 
tennis, sous  le loisir et si possible en compétition pour les plus motivés. 
 
Quel est ton Tennisman (Woman) Préféré(e) ? Et pourquoi ? 
Joueur préféré... Sampras  et Federer, car exemplaire dans la technique et l'attitude sur et en dehors du court. 
 
 
A part le tennis, as-tu une autre passion ? Laquelle? 
Oui, les sports mécaniques que j'ai aussi pratiqué ,moto ,voiture,ka rt et le hand ball là où j'ai fait mes premiers pas 
de sportif c'est pour cela que j'aime l'équipe et son esprit. Je suis maintenant en retraite de la compétition mêne si 
l'aventure me tente parfois mais sans préparation je refuse, car la blessure saura m'arrêter et comme je n'aime être 
absent, je préfère regarder mes élèves et les initier au mieux. 

 
 
- La sortie Bowling qui devait avoir lieu le vendredi 6 Décembre  
  2013 a été reportée le vendredi 07  
  Février 2014 à 19H00,  
  (participation 23€ : repas  + 2 parties) :   
  Pour l’inscription et le paiement, nous  
  vous   remercions de vous adresser au  
  secrétariat.  

 
 
- Calendrier 2014 : Venez prendre commande de votre calendrier 2014 (personnalisé,  
  photo de votre enfant ou de votre groupe).  
  Pour seulement 2 €.   
 
- Le Club a signé une nouvelle convention avec Handi-sport. Plus de détail en page 5. 

Qui Suis-je ? 



3 

 
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. 
 
Envoyer la balle dans le filet ou hors des limites du terrain après avoir effectué une course digne d'Usain Bolt. 
Frustrant, non ? 
 
Voici une logique implacable : même en remettant une balle "pénalty" de l'autre côté du filet, votre adversaire 
devra conclure pour marquer le point. Observez Nadal dans la souffrance, c'est une illustration parfaite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidemment, plus le niveau est élevé et  plus on assiste à des coups ahurissants en bout de course. 
 
Sur cet exercice votre objectif sera déjà de remettre la balle dans le court même avec une trajectoire bombée. 
 
Bien sûr qu'il faut tenter parfois des coups magiques, cela fait partie des moments de plaisir qu'on va garder en 
mémoire plusieurs semaines, mais attention, le faire avec parcimonie et lorsque l'on est en pleine confiance. 
 
Plus vous serez affûté physiquement et plus vous réussirez à repousser les limites de la "frappe de remise". 
 
Cet  état d'esprit va vous "durcir" et mettre une pression supplémentaire à votre adversaire, vous voyant remet-
tre des balles impossibles. Attention, vous aurez surement à effectuer une nouvelle course pour la frappe sui-
vante, soyez prêt à l'effort ! 
 
Voici les astuces à venir : 
 
- Prise de conscience des trajectoires. 
- Mental : fini, le petit bras en match.  
- Revers / coup droit : un maximum de contrôle. 
- Frappes sur balles montantes. 
- L'amortie. 
- Flexion / extension : quand et comment. 
- Développez votre agressivité. Et pleins d'autres.... 
 
                                                                                                                                                   Bon tennis à vous. 
 
                                                                                                                                                                            Jean-Pascal Roussat  

Votre Coach...  
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Jean René Lacoste (dit Le Crocodile, ou L'Alligator), né le 2 juillet 1904 à Paris dans le 10e arrondissement au 38 rue Albouy et 
décédé à Saint-Jean-de-Luz au Pays basque le 12 octobre 1996, est un champion de tennis français. René est son deuxième  
prénom, il se nomme Jean Lacoste. 
 
Son père Jean-Jules, né le 28 novembre 1861 à Bourg sur Gironde, dirigeant de la firme automobile Hispano-Suiza, Chevalier 
(1917) puis officier (1925) et commandeur (1932) de la Légion d'Honneur fut finaliste du premier championnat de France d'avi-
ron à Mâcon en 1890. Sa mère était Marie Madeleine Larrieu Let, née le 28 janvier 1874 à Aiffres et décédée le 8 avril 1946 à 
Asnières. 

 

René LACOSTE 

Otto Froitzheim & René Lacoste en Mai 1929 à Berlin. 

Son surnom "Le crocodile" lui a 
été attribué par la presse améri-
caine, à la suite d'un pari qu'il avait 
fait en 1926 avec le capitaine de 
l'équipe de Coupe Davis, qui lui 
avait promis une valise en peau de 
crocodile s'il remportait une vic -
toire importante. 
 
L'un des « Quatre Mousquetaires » 
du tennis français qui remportèrent 
la Coupe Davis pour la France de 
1927 à 1932, René Lacoste est le 
premier à avoir réussi, bien avant 
Yannick Noah, aussi bien sa car-
rière de joueur que sa reconversion 
professionnelle… pas en tant que 
chanteur mais comme designer : 
ses chemises Lacoste sont presque 
devenues un nom commun dans le 
monde de la mode et du prêt-à-
porter. Il était à sa mort, le 12 octo-
bre 1996, le dernier des « Quatre », 
Jean Borotra étant décédé en 1994, 
Henri Cochet en 1987 et Jacques 
Brugnon en 1978. Il eut le temps 
de voir la victoire de Yannick 
Noah à Roland-Garros en 1983 
après une attente de 37 ans et sur-
tout, la victoire française face à 
l'équipe de Pete Sampras lors de la 
coupe Davis 1991 après 59 ans 
d'attente. Il décède 1 mois  avant la 
victoire française de la coupe Da-
vis 1996. 

René Lacoste était également un 
inventeur. Parmi ses inventions, 
on compte notamment, en 1963, 
la première raquette de tennis en 
acier : une révolution dans le do-
maine du tennis qui a mis en 
cause la suprématie de la raquette 
en bois et ouvert la voie aux mo-
dèles d'aujourd'hui. Cette raquette 
a gagné 46 titres de tournois du 
Grand Chelem de 1966 à 1978, 
distribuée aux États-Unis par 
Wilson, elle a été utilisée notam-
ment par Jimmy Connors et Billie 
Jean King. 
 
Il a été nommé officier de la Lé-
gion d'honneur en 1977, et prési-
dent d'honneur de la FFT. Il est 
également membre du Internatio-
nal Tennis Hall of Fame depuis 
1976. 
 
René Lacoste meurt d'un cancer 
le 12 octobre 1996. 
 

Vie privée 
 
Il se marie le 30 juin 1930 à la 
golfeuse Simone Thion de la 
Chaume née le 24/11/1908 et dé-
cédée le 04/09/2001 à Saint-Jean-
de-Luz, avec laquelle il aura qua-
tre enfants: 
 
    Bernard (1931-2006), prési-
dent des chemises Lacoste de 
1963 à 2005 
    François (1933), a lancé sa 
propre structure d’investissement 
et de capital-risque. 
    Michel (1943), directeur puis 
président des chemises Lacoste 
depuis 2005. 
    Catherine (1945), championne 
du monde de golf par équipe en 
1964, championne de France Ju-
nior de golf 1964 et 1966, prési-
dente du golf de Chantaco, situé à 
quelques kilomètres de Saint-
Jean-de-Luz, en Pays basque, 
créé par son grand-père maternel. 

Palmarès : 
    Coupe Davis (entre 1923 et 1928 : 51 matchs disputés dont 40 victoires) :  
        26 sélections 
        Vainqueur en 1927 (il remporte alors ses 2 simples) et 1928 
        Simple : 32 victoires - 8 défaites 
        Double : 8 victoires - 3 défaites 
 

    Internationaux de France  
        Simple : vainqueur en 1925, 1927 et 1929 ; finaliste en 1926 et 1928 
        Double : vainqueur en 1925 et 1929 ; finaliste en 1927 
 

    Tournoi de Wimbledon : 
        Simple : vainqueur en 1925 et 1928 ; finaliste en 1924 
        Double : vainqueur en 1925 
 

    US Open :  
        Simple : vainqueur en 1926 et 1927 
        Double mixte :  finaliste en 1926 et 1927 
 

    Championnat de France international de tennis (ces titres ne sont pas considérés comme titres du Grand Chelem car ce championnat   
     n'était pas ouvert à tous les étrangers jusqu'en 1924 inclus) 
        Simple : finaliste en 1924 
        Double : vainqueur en 1924 (avec Jean Borotra) 
 

Soit 10 titres du Grand Chelem, dont 7 titres en simple. 
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 - CONVENTION « SPORT ADAPTE ET SPORT POUR TOUS ». 
  
Décoré à l'occasion des fêtes de Noël, c'est au Club House des Brûlins que s'est déroulé cette manifestation à l'occasion de 
la signature de la Convention entre le Tennis Club de Saint Aubin (SATC) et l'IME Max Brière de Saint Pierre les El -
beuf le mardi 17 Décembre à 15h. 
 
En présence des personnalités de la commune Mr.Jean Marie Masson maire de Saint-Aubin les Elbe uf 
et son adjoint aux sports Mr.Joel Roguez . 
du milieu sportif ,  Mr.Serge Christophe, Président du Comité FFT de Seine Maritime 
Mr. Pradel Président du SATC, Jean Jouando Vice Président, Mr.Romain Neven entraîneur au SATC et des dirigeants 
du club.  
du S port Adapté Mr.Charles Picot  
de l'IME Max Brière Mr.Stéphane  
Claire, Mr.Fred Drieu attaché aux Sports 
et entraîneur  
à l'IME et de 20 jeunes joueurs de l'IME.  
Après leur entraînement (déjà commencé 
depuis fin Octobre) un goûter de Noël fut 
préparé. 
Le Vice Président responsable du Sport 
Adapté au Club présenta la Convention 
qui liera pendant une saison le Club et 
l'IME , et la Mi xité ou Sport pour tous. 
 

 
 

                      LA CONVENTION. 
 

A raison d'une heure trente minutes par semaine les jeunes de l'IME à l'apprentissage, seront au club en présence de Ro-
main Neven professeur au club. 
28 séances sont prévues , regroupant prés de 30 élèves au total. 
D'autres critères concernant le transport des élèves, la tenue, les horaires ,les licences furent commentés. 
Une équipe , composée la saison dernière, brilla dans le championnat FFT en 2013. Elle sera de nouveau présente cette 
année avec quelques  nouveaux joueurs..  
A cette occasion ils porteront le maillot du club avec le sigle de l’IME . 
 

MIXITE ou Sport pour tous. 
 
Le club propose à l’IME sous les conseils du Comité FFT de la Jeunesse et Sport du Département et le soutien du  CNDS 

des séances d’entraînement entre jeunes joueuses/joueurs des 
écoles et du Sport Adapté. 
8 séances dans l’année. 
4 séances l’hiver en salle et 4 séances au printemps sur les courts 
en terre battue extérieurs ce qui rappellera un peu ceux de Ro-
land Garros. 
Jean Marie Masson prit la parole et félicita les dirigeants du club 
pour cette bonne initiative en rappelant que ces magnifiques lo-
caux pouvaient permettre  la pratique du tennis , des entraîne-
ments et rencontres sportives du  Sport pour Tous 
 
Dans une ambiance de Noel le goûter fut apprécié par les jeunes , 
entourés des dirigeants et des élus de Fédérations et des élus mu-
nicipaux. 

                                                                                                                      
Jean JOUANDO  
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Goûter de Noël 2013 
Le 18 Décembre 2013 

Merci à tous pour votre participation. Merci à tous pour votre participation. 
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 Comment devenir arbitre ?  
 
Il faut tout d’abord être licencié dans un club affilié à la Fédération Française de Tennis. Ensuite, il faut suivre 
la formation d’arbitre A1 organisée dans votre secteur par la Commission d’Arbitrage.  
La formation se déroule sur 3 demi -journées et alterne théorie et pratique. L’examen consiste en un quizz de 
20 questions choisies parmi les 65 questions à connaitre dans le fascicule « L’arbitrage en 255 questions ». Le 
candidat devra aussi arbitrer une partie officielle en présence d’un formateur.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page de la formation des arbitres.  
Pour vous renseigner sur les formations, vous pouvez contacter le Président de la Commission Régionale 
d’Arbitrage de votre ligue :  

Alsace  Manuel STROBEL  manuel.strobel@orange.fr  

Auvergne  Michel ROUER  michel.rouer@cegetel.net  

Bourgogne  Pascal BUSSERET  pascal.busseret@cegetel.net  

Bretagne  Alain BEGUE  cachou.begue@wanadoo.fr  

C.B.B.L.  Armand LEROUX  ar.le.roux@orange.fr  

Centre  Marc WARGNIER  marc.wargnier@orange.fr  

Champagne  Eric JORIS  eric.joris@fft.fr  

Corse  Michèle PEUCHOT  michelepeuchot@hotmail.fr  

Côte d’Azur  Jean-Alain REYNAUD  jar06@sfr.fr  

Dauphiné Savoie  Christian BETRAND  christian.bertrand@9online.fr  

Essonne  Fabrice DESCHAMPS  fabrice.deschamps@fft.fr  

Flandres  Hughes DESTOMBES  hughes.destombes@free.fr  

Franche Comté  Franceline GEORGENTHUM  mizou25@orange.fr  

Guadeloupe  Henrietta RIGOLLET  henrietta.michel.rigollet@gmail.com  

Guyane  Patrick FALEDAM  faledam@orange.fr  

Guyenne  Pascale DUGRAVIER  arbitrageguyenne@hotmail.fr  

Hauts de Seine  Gérard TOUSSAINT  gctoussaint45@yahoo.fr  

Languedoc Roussillon  Jean-Louis CHARRAS  jean-louis.charras@fft.fr  

Limousin  Désiré LACHAUD  desire.lachaud@fft.fr  

Lorraine  François CLEMENT  francois.clement@fft.fr  

Lyonnais  Jean-Luc MERENDA  
Pierre PROCUREUR  

merenda.69@gmail.com  
pierre.procureur@wanadoo.fr  

Martinique  Patrick HENRY  hb.distribution@wanadoo.fr  

Midi-Pyrénées  Michel CARNEJAC  michel.carnejac@ac-toulouse.fr  

Normandie  Jean-Marc MABILLE  jm.mabille@free.fr  

Nouvelle Calédonie  Patrick WUILLE  willpat5@gmail.com  

Paris  Nicolas LAMBERT  nlambert@noos.fr  

Pays de Loire  Jacques MEURILLON  Jacques.meurillon@fft.fr  

Picardie  Philippe CALMUS  philippe.calmus@fft.fr  

Poitou-Charentes  Jean-Paul SAUROIS  jp.saurois@wanadoo.fr  

Provence  Didier GARCIA  garciadidier53@neuf.fr  

Réunion  Christian CANTIN  c.cantin@voila.fr  

Seine et Marne  Olivier NEUJEAN  olivierneujean@aol.com  

Seine Saint Denis  François COMPAIN  francois.compain@fft.fr  

Val de Marne  Eric HAMON  eh.erichamon@gmail.com  

Val d’Oise  Xavier FERREIRA DOS SANTOS  xavier_ferreira@yahoo.fr  

Yvelines  Maryvonne AYALE  maryvonne.ayale@fft.fr   

 Comment devenir juge de ligne à Roland Garros ?  
 
Il faut être arbitre officiel (au minimum arbitre A1), âgé(e) de 15 à 65 ans et avoir une bonne activité d’arbitre de 
chaise et de juge de ligne dans sa ligue.  
Il faut ensuite remplir le dossier de candidature au mois de novembre. Il est disponible auprès du Président de la 
Commission Régionale d’Arbitrage de votre ligue.  
La ligue établit ensuite la liste des candidats qu’elle souhaite proposer pour officier lors des Internationaux de 
France.  
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Deux joueurs qui ont survécu au naufrage du Titanic. 
 
il y a un siècle sombrait lors de son voyage inaugural, le désor-
mais mondialement célèbre paquebot Titanic. Le retentissement 
de ce drame a marqué une époque, inspirant une multitude de 
fictions, alors que les histoires vraies de survivants ou naufragés 
allaient faire pleurer des générations. 
 
 

Parmi les quelques heureux sept cents 
survivants qui furent déposés à New 
York par les soins du Carpathia, se 
trouvaient deux joueurs de tennis 
Karl Howell Behr et Richard Nor-
ris Williams II, qui firent connais-
sance à bord et dont le destin fut 
influencé par la catastrophe dont 
ils avaient miraculeusement échappé. Le second remporta le titre de champion des Etats-
Unis en double mixte quelques mois après le naufrage et plus tard une médaille d’or 
olympique également en double mixte. Il grimpa jusqu’à la 4ème place mondiale alors 
que Karl Howell Behr fut classé parmi les 3 meilleurs joueurs américains. 
 
Leur histoire a inspiré un roman à Lindsay Gibbs, Titanic : a tennis story, et une ex-

position leur est consacrée au musée du tennis à Newport. Pour commémorer le triste     
        anniversaire avec un sourire aux lèvres et une raquette à la main. 

Un peu d’histoire 

HEULLANT Nina Fête ses 10 ans le 16 Janvier 
 
 

 
 

           

 
FICHOT Luka                                       04 
HUREL Luna                                         12 
OUKFIF Lucas                                     12 
JAUBERT Edouard                            13 
BALUTA Lisa                                        15 
SOMMERHALTER Mégane            15 
DE MILLEVILLE Oscar                      16 
HARDY Chantal                                 19 
PIERRE Alexendre                            19 
CAUCHOIS Enzo                                25 

JANVIER FEVRIER 

IBANEZ Emma                       09 
LANGLOIS Bertille                11 
BARON Juliette                     12 
MIZABI Jelis                           12 
DELARIVE Daniel                  13 
FICHAU Pauline                    15 
HERVE Malcolm                   15 
SCNEIDER Allison                 22 
JAUBERT Andréa                  25 
PELLETIER Théo                    26 
JAOUEN Patrick                    27 
LARSON Marine                   28 
LARSON Camille                   31 
 

NOUS SOUHAITONS UN HEUREUX 
A... 
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UN GRAND MERCI… 
 

 
Aux membres du SATC qui ont participé à la réfection du terrain N°4. Ces travaux 
ont été faits dans la détente et la bonne humeur le Samedi 06 Décembre 2013. 
Bernard, David, Thierry, Jean, Florent, Christelle, Guillaume, Remy, Jean Claude,  
Patrick LUBIN, Jacky, Patrick GUERANGER, Isabelle, Anne Marie, Jean pierre et  
René. 
 

 
MERCI à tous pour avoir refait ce terrain bénévolement... 

Les photos, page suivante 
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Retrouvez-nous sur Internet : 
 

Le site du club : SATC.Wifeo.com 
 

Facebook : Saint-aubin TC 
 

Le Mail : saintaubintc@gmail.com 
 

SATC 
90 bis Avenue Pasteur - 76410 St Aubin les Elbeuf 

Tel : 02.35.81.30.96 

Magazine créé et Produit par nos soins. 
SATC ©  Janvier 2014 


